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  …/ 

  Mère de l’auteur de la Vie , comblée de la vie de Dieu, Marie est notre meilleur 

rempart contre les assauts des forces de mort et de destruction. Elle est aussi notre meilleur 

rempart contre la culture de mort qui affecte notre société et la culture ambiante. C’est pour 

cela que nous sommes ici ce soir.  

Après la légalisation  de l’avortement, voilà que le Sénat vient de voter en catimini, 

dans la nuit du 4 décembre, un projet de loi autorisant les expériences scientifiques sur les 

embryons humains, qui seront dès lors traités comme des souris de laboratoire.  

- L’on nous annonce pour demain  le « mariage  et l’adoption pour tous », au 

mépris du bien commun de la société, de la famille naturelle et des enfants eux-

mêmes.  

- « Après-demain » est déjà en préparation : l’euthanasie . Au nom d’une fausse 

compassion, on anticipera la mort de tous ceux qui, au fonds, nous gênent, parce 

qu’ils nous annoncent notre propre fragilité, notre propre finitude, parce qu’ils 

nous renvoient une image de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir : les 

anciens, les malades incurables, les handicapés.  

- Mais si les fumées noires  de Satan s’accumulent sur l’horizon, notre procession 

aux flambeaux de ce soir doit nous faire comprendre que Marie est vraiment 

l’étoile du matin, notre lumière dans la nuit du mensonge et du péché.  

- Marie est notre espérance  : elle nous accompagne sur le chemin.  

- La procession de ce soir  doit être l’aurore de notre réveil.  

- Alors, sortons  de notre torpeur, levons-nous, mobilisons-nous, mettons-nous en 

marche.  

- Ce soir , les paroisses de Vannes se sont unies sous le manteau de Marie, notre 

Mère et notre Reine. Et nous sommes déjà (bien) nombreux.  



- Dimanche 13 janvier , tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté 

seront unis à Paris pour défendre le mariage naturel1.  

- Nous devrons être  des millions , rangés en ordre de bataille, pour faire reculer 

le mensonge par le témoignage pacifique de la vérité. 

- Votre évêque  y sera. Alors, je vous attends tous ! Oui, tous ! car chacun de 

nous,  ce jour-là, a rendez-vous avec l’Histoire.  

- Rappelez-vous  de notre immense mobilisation pour l’école libre en 1984. Nous 

étions déjà 2 millions. Aujourd’hui, l’enjeu est bien plus important encore parce 

qu’il ne s’agit plus de défendre seulement une liberté particulière mais de 

défendre notre vie, notre avenir, les fondements de notre civilisation, la justice à 

l’égard des plus faibles. Comment ne serions-nous pas le double ou le triple ?!  

- Il est donc grand temps  de vous inscrire auprès de l’organisation Famille Accueil 

Morbihan2. Vous trouverez un tract avec ses coordonnées aux sorties de la 

Cathédrale.  

Chers amis, prier Marie  pour défendre la Vie n’est pas une spécificité de notre temps. 
Epidémies, pestes, invasions, toujours Marie fut invoquée, priée et remerciée. Toujours Marie 
répondit lorsqu’elle trouvait devant elle une foi pure et confiante 

/ … 
 
       + Raymond CENTENE 

         Evêque de Vannes  

                                                 

1 Manifestation organisée par l’Association Loi 1901 « La Manif Pour Tous » : 
http://www.lamanifpourtous.fr/ 

2 Famille Accueil Morbihan :  
Courrier : 55, Rue Mgr Tréhiou - BP 12 - 56001 VANNES Cedex.  
Accès voiture : par parking rue des Ursulines (GPS : « 13, rue des Ursulines, 56000 VANNES ») 
Tél : 02 97 68 42 32 - Portable : 06 67 58 01 48 
Mail : fam.accueil56@wanadoo.fr 


